Maroc4kids
Riads standard

€ 1.645
p.p.

Le Maroc en 4x4
• Circuit de 8 jours dans le Sud du Maroc
• 4x4 avec chauffeur privé
Plus d’infos chez votre agent de voyages ou sur www.imagine4kids.be

E.R: ImagineTravel, Koningin Astridlaan 29- b4, 8200 Brugge. Lic 7165

Jour 1 : Brussel - Marrakech (d)
Départ de Bruxelles vers Marrakech. Transfert au Riad Aladdin. Dîner et nuitée.
Jour 2 : Marrakech (p.d.-d)
Petit déjeuner. La ville historique de Marrakech a de multiples facettes. Visite d’une demi-journée en compagnie d’un guide
local aux catafalques saadiens datant du 14ème siècle, le magnifique Palais Bahia et le musée de Marrakech hébergé dans un
beau palais du 19ème siècle. Visite au symbole de Marrakech, la célèbre place Djemaa El Fna et promenade dans les souks.
Lunch et après-midi libres. Dîner et nuitée au Riad Aladdin.
Jour 3 : Marrakech - Ouarzazate (p.d.-d)
Après le petit déjeuner, départ en 4x4 avec chauffeur privé pour le Sud envoûtant du Maroc. Vous traversez des magnifiques
paysage, des petits villages de montagne et franchissez le col de Tizi ’n Tichka. Dans l’après-midi vous arrivez à Ouarzazate
qui a connu son essor grâce à l’industrie du film. Visite éventuelle des studios. On y trouve des films dont les prises de vues
ont été faites dans la région, comme p. ex. Le Gladiateur et Jésus de Nazareth. Dîner et nuitée à l’hôtel Dar Chamaa.
Jour 4 : Ouarzazate - campement dans les dunes de Erg Chegaga (p.d.-d)
Après le petit déjeuner, la route continue vers le Sud pour une expérience unique durant ce voyage, loger à la belle étoile
dans le désert. Vous traversez la vallée de Draa avec ses palmiers de dattes et sa verdure jusqu’à M’Hamid, ensuite la route
traverse le désert. Trajet dans le désert vers le campement de luxe Azalaï Desert Camp avec ses facilités privées pour chaque
tentes, situé dans les dunes de Erg Chegaga. Une expérience inoubliable. Dîner et nuitée au camp. Lors d’une balade à dos
de chameau vous assistez au magnifique coucher du soleil dans le désert.
Jour 5 : Campement - Zagora (p.d.-d)
Après avoir admiré le lever du soleil au milieu du désert et pris le petit déjeuner au campement, vous prenez la route en 4x4
vers votre hôtel à Zagora où vous pouvez vous rafraichir. Dans l’après-midi vous pouvez profitez du magnifique
environnement ou des facilités de l’hôtel. Dîner et nuitée à l’hôtel Azalaï Desert Lodge.
Jour 6 : Zagora - Ait Benhaddou (p.d.-d)
Petit déjeuner. Le voyage se poursuit vers Ait Benhaddou en retraversant la vallée de Draa baignée de verdure. Dans l’aprèsmidi vous arrivez à Ait Benhaddou avec son impressionnante Kasbah, fréquemment employée comme décor de film, tels que
Le Gladiateur et Jésus de Nazareth. Dîner et nuitée à à l’hôtel Dar Mouna.
Jour 7 : Ait Benhaddou - Marrakech (p.d.-d)
Petit déjeuner. En repassant le col vous prenez la route vers Marrakech tout en profitant de magnifique vues panoramiques.
Profitez de vos derniers instants à Marrakech. Dîner et nuitée au Riad Aladdin.
Jour 8 : Marrakech - Bruxelles (p.d.)
Petit déjeuner. Transfert de votre hôtel à l’aéroport de Marrakech. Vol retour vers Bruxelles.
Inclus
- Vol avec Royal Air Maroc ou Brussels Airlines en classe de base.

Période

-

01/11/19 - 31/10 /20

€ 1.645

Prix enfant -12 ans (max.2)

€ 746

-

Taxes d’aéroport et fuel.
6 nuitées dans les hôtels/riads mentionnés sur base d’une
chambre familiale en demi-pension.
1 nuitée dans un campement de luxe avec facilités privées en
demi pension et excursion à dos de chameau.
Service d’un guide local pour ½ journée à Marrakech, entrées
incluses.
Transferts à l’aéroport le premier et le dernier jour.
A partir du jour 3 jusque jour 7 tous les transferts en 4x4 avec
chauffeur privé.

Prix p.p.

Minimum 2 participants au prix adultes.

Non inclus
-

Droits d’entrée et services d’un guide local
(sauf à Marrakech).
Boissons, dépenses personnelles et autres repas.
Pourboires d’usage.
Assurance annulation et/ou assistance.

Remarque
Les riads peuvent être remplacés, tout en essayant de rester
dans la même catégorie.

www.imagine4kids.be

